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Jeudi 26 septembre          N°22/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 29 septembre (Sassenage)      Dimanche 30 septembre (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Du samedi 28/9 au mardi 1 octobre 

Séjour au féminin à Joyeuse (Ardèche) 

Responsable : Andrée Michel 

 

Samedi 28 septembre 

RANDONNEE DE SASSENNAGE (départ club: 8 heures) 

Maison des Clubs – Rue du 8 Mai 1945 - SASSENAGE  

Route :  

50 kms  https://edp-parcours.com/mon_parcours.php?code_parcours=114557 

82 kms  https://edp-parcours.com/mon_parcours.php?code_parcours=111140 

104 kms https://edp-parcours.com/mon_parcours.php?code_parcours=111603 

107 kms https://edp-parcours.com/mon_parcours.php?code_parcours=118933 

 

Dimanche 29 septembre 

Rando GSE Dimanche matin : 

Consulter le groupe Facebook GSE VTT le samedi 

 

Dimanche 29 Septembre : 

Les Cyclotouristes Albertvillois organisent l'Agritour Cyclo à Montailleur (entre Grésy sur Isère et Frontenex) près 

d'Albertville. 

Circuits route et VTT. Parcours marche. 

Toutes les infos sur le site: http://ctalbertville.free.fr/spip/spip.php?article153 

 

LA ROUE  

   LIBRE 

https://edp-parcours.com/mon_parcours.php?code_parcours=114557
https://edp-parcours.com/mon_parcours.php?code_parcours=111140
https://edp-parcours.com/mon_parcours.php?code_parcours=111603
https://edp-parcours.com/mon_parcours.php?code_parcours=118933
http://ctalbertville.free.fr/spip/spip.php?article153


Jeudi 3 octobre (départ club : 12 h 30) 

RANDONNEE DU VIN DOUX 

Salle St Maurice - Gillonnay 

Route :  

63 km  https://www.openrunner.com/r/10370082 

90 km  https://www.openrunner.com/r/10370310 

 

Vendredi 4 au 6 octobre 

Rando séjour GSE : L’ESTEREL / AGAY 

Contact : Hugues Boulet <huguescarole.boulet@gmail.com 

 

Samedi 5 octobre (départ club : 9 heures) 

RANDONNEE DES 2 GUIERS 

St Laurent du Pont 

Route : 25, 55 et 80 k 

 

Dimanche 6 octobre 

Rando FFCT : RANDONNEE VTT D’AUTOMNE 

CYCLOS EYBENS POISAT 

141 Avenue Jean Jaurès, Eybens 

De 8h à 10h, km VTT : 29, 33, 45 

 

Jeudi 10 octobre (départ club 10 heures) 

RANDONNEE DES RETRAITES 

Maison des Sportifs F. Reiss Parc Karl Marx FONTAINE 

Route : 70, 100 km 

 

Du samedi 13 au samedi 19 octobre 

Stage d’Automne au Lavandou dans le Var 

Responsable : Marc Dumas 

Parcours du 13 au 15 octobre 

Dimanche 13 octobre : départ du Lavandou  

https://www.openrunner.com/r/10540156 

Lundi 14 octobre : départ du Lavandou. 

https://www.openrunner.com/r/10540329 

Mardi 15 octobre : départ de Méounes-les-Montrieux. 

https://www.openrunner.com/r/10540026 

 

Samedi 12 octobre (départ club : 12 h 15) 

RANDONNEE DE LA NOIX 

Le Grand Séchoir - Vinay 

Route : 30, 60 et 80 km 

 

Dimanche 13 octobre 

Rando journée GSE : LES CRËTES DE LA MOLIERE 

Contact Philippe Janex : philippe.janex@schneider-electric.com 

https://www.openrunner.com/r/10370082
https://www.openrunner.com/r/10370310
https://www.openrunner.com/r/10540156
https://www.openrunner.com/r/10540329
https://www.openrunner.com/r/10540026
mailto:philippe.janex@schneider-electric.com


Mardi 16 octobre (RDV 10 heures) 

Départ du CE/M7 

 

Samedi 19 octobre (départ : 12 h 30) 

BIEVRE – TERRES FROIDES  

Espace Pierre Bonnard - le Grand-Lemps 

Route : 50 et 70 km 

 

Dimanche 20 octobre 

Rando GSE Dimanche matin : 

Consulter le groupe Facebook GSE VTT le samedi 

 

Mercredi 23 octobre (départ 10 heures) 

Sortie « Faim » de saison 

 

.Les news 

 

Samedi 21 septembre :  

Les cyclos de Seyssinet organisaient la Randonnée des Castors. Par une météo agréable, nous avons roulé dans les 

contreforts du Vercors, avec entre autres les cols de l'Arzelier et des Deux pour ceux qui faisaient le grand parcours 

(104km) et pour tous le final avec le col de Comboire. Parmi les 204 participants, GSE était très bien représenté avec 16 

« blancs et verts », dont 2 dame (Gwen et Marie-Claude), 3ème club le plus nombreux. 

 

Petites annonces 

 

A vendre :  

VAE Moustache Dimanche 28 Sylver année 

2017 

Taille S - 15000 km - Moteur Bosch 

performance line – 250 W - Batterie Bosch 

500 Wh 

Excellent état 

Prix 1950 € (Prix neuf : 3899 €) 

 

  



Photos Dolomites (à suivre) 

 

 

  

Camaraderie & ambiance, difficulté, les Dolomites 



 

Actualité 

 

Un radar pour sanctionner les 

automobilistes qui dépassent les vélos 

de trop près 

 

Un nouveau type de radar est en phase de test dans l’agglomération de Montréal (Canada). Il vise à mesurer la distance 

entre un vélo et une voiture au moment d’un dépassement. À terme, les automobilistes qui ne respectent pas les 

distances minimales de dépassement pourraient se voir infliger une lourde amende. 

Le dépassement dangereux des vélos par les automobilistes est un véritable problème. Très souvent, les automobilistes 

ne respectent pas les distances minimales de dépassement qui sont de 1 mètre en agglomération et de 1,50 mètre en 

dehors. 

Pour protéger davantage les cyclistes, un nouveau radar est actuellement testé à Montréal. Cet appareil mesure la 

distance entre un véhicule et un vélo lors d’un dépassement, rapporte Radio Canada. Le dispositif est directement relié 

aux forces de l’ordre qui peuvent ensuite dresser une contravention si l’automobiliste n’a pas respecté la distance 

réglementaire. 

Ce radar s’installe sur le guidon du vélo, du côté intérieur de la route. 

Pour rappel, la distance réglementaire d’un dépassement voiture – vélo est de 1 mètre en ville et de 1,50 mètre hors 

agglomération. En cas de non-respect de cette mesure, le contrevenant risque 135 € d’amende et un retrait de 3 points, 

voire un retrait de permis dans certains cas. 
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Columbus : 100 ans de tubes d'acier 

pour l'art et l'industrie 

 

Antonio Colombo avec le fameux Cinelli Pista décoré par l'artiste américain Keith Haring. (Cinelli) 

À l'occasion de son centenaire, Columbus, la marque de tubes, organise quatre expositions. Si les 

vélos des champions furent longtemps faits de tubes acier, ces derniers eurent bien d'autres 

applications : designers et créateurs en firent largement usage. 

Un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître ? Rien n'est moins sûr, tant les cadres en acier 

reviennent à la mode et avec eux, la célèbre étiquette à la colombe, gage de distinction et de qualité. Longtemps les  

Derrière l'emblème, le nom de la marque en réfère d'abord à celui de son créateur : M. Angelo Luigi Colombo, qui créa la 

société en 1919, sans privilégier ni présager la destinée cycliste de ses tubes. 

Car les tubes acier ont d'autres applications que la fabrication 

de cadres de vélos. Il existe toutes sortes de structures à 

base de tubes : celles liées aux industries les plus lourdes ou 

les plus techniques (automobile et aéronautique), aussi bien 

que de plus légères. Ainsi, par exemple, la production de 

mobilier d'avant-garde dès les années 1930, qui plaça 

d'emblée Columbus sur la frontière parfois ténue entre art et 

industrie (le peintre Francis Bacon lui-même ne commença-t-il 

pas par designer des meubles ?). Au fil du XXème siècle, 

l'histoire de Columbus s'articule donc aussi bien avec celle de 

l'industrie métallurgique qu'avec celle du design italien, dont elle est partie prenante. 

Antonio Colombo, perché entre art et vélo. (Cinelli) 



Aujourd'hui à la tête de l'entreprise, Antonio Colombo, fils 

d'Angelo Luigi, revendique une hauteur de vue inhabituelle, 

lui qui pense qu'« un bon design ne bénéficie pas uniquement 

à la marque qui propose le produit, mais à la société tout 

entière. » 

Ce féru d'art contemporain a ouvert sa propre galerie à Milan, 

en 1998 (http://colomboarte.com/). Le fameux vélo plongeant 

décoré par Keith Haring, c'est lui. Et c'est là que se tiendra 

sous l'intitulé général Columbus Continuum, une série de 

quatre expositions, réalisée à partir des archives de la société 

: objets (meubles, vélos bien sûr, structures tubulaires diverses), dessins originaux, publicités et catalogues d'époque, 

etc. 

 Flessibili splendori  : Columbus and the tubular furniture, le lien entre tube d'acier et 

mobilier 
La première exposition ouvrira ses portes dès le 25 septembre. Intitulée Flessibili splendori : Columbus and the tubular 

furniture. Couvrant la période de 1933 à l'immédiat après-guerre, elle témoigne de la première vogue des tubes 

métalliques dans la conception de mobilier. 

En 1933 en effet, Columbus fabrique des tubes pour la société suisse Whonbedarf, qui conçoit du mobilier d'avant-garde 

en collaboration avec de grands noms du design, en tête desquels Marcel Breuer, lié au courant artistique du Bauhaus. 

Seule une grande expertise métallurgique comme celle de Columbus permet de réaliser ces chaises, fauteuils et autres 

lampes, aux silhouettes incurvées et aux structures flexibles. 

 

(Fauteuil à la structure tubulaire élastique, conçu par 

Columbus pour la Triennale de Milan en 1936). 

 Anima d'acciaio, l'évolution des cadres 

de vélo en acier 
Puis, du 7 novembre au 5 décembre, Anima d'acciaio (Une 

âme d'acier) mettra en lumière la contribution irremplaçable 

de Columbus à l'évolution du cyclisme professionnel. Par la 

création de tubes toujours plus rigides et plus légers, les 

cadres de vélo sont devenus plus efficaces au fil du temps, 

faisant le bonheur de Gimondi, Coppi, Anquetil, Ritter, 

Merckx, Moser. Ajoutons que, si le carbone a désormais 

l'exclusivité dans le peloton professionnel, l'acier contribue largement à un renouveau artisanal lié au monde du 

bikepacking et de la longue distance. Nombre de cadreurs emploient les tubes Columbus pour confectionner des gravels, 

des randonneuses ou des tandems sur-mesure. 

 

Dentro il tubo, allègement et renforcement des tubes destinés à l'industrie 

La troisième expo, Dentro il tubo (À l'intérieur du tube) offrira un point de vue plus général et plus technique sur l'histoire 

de l'entreprise dans l'évolution du paysage industriel et métallurgique. C'est la double quête de l'allégement et du 

renforcement des tubes qui est ici raconté, toutes applications confondues : structures d'ailes d'avion, de voitures de 

course, ou vélo d'Eddy Merckx. 



 Traguardo Volante, le lien entre vélo et création 

artistique 
Enfin, à partir du 27 février 2020 Traguardo Volante (Ligne d'arrivée volante) 

s'adressera plus expressément aux cyclistes amateurs d'art (et inversement), qui, 

à travers les relations unissant Columbus et Cinelli, mettra en évidence le lien 

génétique entre vélo et création artistique. 

À travers les productions de créateurs très divers interprétant « la chose cycliste » 

selon leur sensibilité propre, il s'agira cette fois de célébrer l'inépuisable potentiel 

imaginaire et esthétique du vélo. 

Porte-vases, 1935. (Columbus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transmission CeramicSpeed Driven 

avance 

Présenté l'an dernier (voir LRL n°19-2018) mais n'étant pas 

encore fonctionnel, ce nouveau concept qui propose de revoir 

intégralement le fonctionnement des transmissions actuelles à 

base de chaine. 

Si CeramicSpeed travaille déjà depuis longtemps sur 

l'amélioration du rendement du concept actuel avec des 

pignons de chape de dérailleur arrière spécifiques et des 

chaines traitées, cela reste un pis-aller. 

Raison pour laquelle la marque planche sur un tout nouveau 

mécanisme, qui se rapproche plus du cardan que de la 

transmission par chaine. Sur cet Eurobike 2019, 

CeramicSpeed a largement progressé et a pu présenter un 

prototype fonctionnel qui a déjà fait ses premiers essais sur piste. 

La promesse, atteindre un rendement de 99%, soit une réduction des frictions de 49% par rapport à un groupe Shimano 

Dura Ace. Même si cela ne concerne qu'une faible partie de toutes les pertes par frictions ou aéro qui sont possibles sur 

un vélo en mouvement, ce serait toujours un gain notable. 

Autre avantage, l'aéro. En effet, les premiers essais ont été réalisés sur un Specialized S-Works Venge et ce dernier était 

3% plus aéro qu'avec une transmission traditionnelle. Reste que pour le moment, Drive n'encaisse que 250W de 

https://www.matosvelo.fr/public/Actu/CeramicSpeed/2019/Driven/CeramicSpeed-Drive-intro.jpg


puissance maxi. Mais n'oublions pas qu'il 

s'agit d'un prototype qui sera amené à être 

amélioré avant une éventuelle 

commercialisation. 

Mais comme on peut le voir sur la vidéo ci-

dessous, le concept Drive va obliger à avoir 

un cadre spécifique, puisque cette nouvelle 

transmission n'est pas compatible avec les 

cadres existants. Mais des marques comme 

Canyon ou Specialized semblent 

s'intéresser à ce projet. 

Et même dans le cas où ce concept voit le 

jour avec des cadres adéquats, reste à voir 

si l'UCI autorisera cette nouvelle transmission. En tous cas, on ne peut que saluer CeramicSpeed qui s'attaque là à une 

technologie qui n'a pas évolué depuis 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Z6961OMLyao 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Z6961OMLyao

